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REINVENTING EUROPE
THROUGH LOCAL INITIATIVE

‘The Place for
Everyone’
The AEIDL website gives now access
to ‘The Place for Everyone’ website,
which was created to support the
initiatives and build a virtual network of
practitioners, NGOs, grassroots
organisations and local authorities
working at local level with
disadvantaged and vulnerable
communities, including Roma.
Read more >>

Latest news from the website
Report on how the EU Cohesion Policy can help low-income and lowgrowth regions >>
LIFE and the Circular Economy >>
Taxes on labour: Belgium, Germany, Hungary and France highest >>
Pompeii: EU funds to highlight jewel of European heritage >>
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Imports of organic products subject to new EU electronic certification
system >>
Local development in fisheries areas: new FARNET Guide >>
Western Mediterranean: Actions for the sustainable development of the
blue economy >>
Inequalities and employment in Europe before and after the Great
Recession >>
Big response to first URBACT Good Practice Call >>
EU Member States grant citizenship to fewer persons >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Social Innovation
Community
Summer School
2017
The second edition of the Social
Innovation Community Summer
School (“SUMSIC 2017”) will be held
at the University of Bologna from June
26th to June 30th.
Read more >>

Other news
SOCIAL POLICY REFORMS IN THE EU
The latest edition of Bertelsmann Stiftung’s Reform Barometer shows that many
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EU member states are failing to overcome the most urgent socio-political
challenges. This is particularly true when it comes to the education sector and the
integration of foreigners. The study was based on a Europe-wide survey of
experts, in which over 1,000 social scientists took part.
Read more >>

WHAT IS THE FUTURE OF SOCIAL INNOVATION?
SIX hosted the first ever global ‘Wayfinder’ event in February to start to answer this
question. Together with over 150 social innovation leaders and change-makers
from across the globe, they spent 2 days exploring and sharing visions for the
future, and the ways in getting there.
Read more >>

RETURNING MEANING TO THE COMMON AGRICULTURAL
POLICY
Whereas the European Commission has just launched a consultation on the
Common Agricultural Policy (CAP) for future budgetary planning of the European
Union (post 2020), the Robert Schuman Foundation looks at the directions that
could be taken to restore the confidence of Europeans in this EU policy by
returning meaning to it.
Read more >>

A NEW NETWORK FOR EUROPEAN DATA-DRIVEN NEWS
In October 2017, the European Data Journalism Network – EDJNet will start
producing, sharing and publishing data-driven news content on European affairs
across Europe and beyond. It aims at providing for free news media across Europe
with trustworthy and rigorous content and support, and at providing the general
public with valuable editorial tools for better understanding Europe.
Read more >>

LE PEN TAKES AIM AT EU FLAG
The Front National’s presidential candidate has made a symbolic scapegoat of
the European flag during her campaign. Yet, the flag is not an official symbol
under EU law. (EurActiv)
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Read more >>

AEIDL Flash
The purpose of our fortnightly electronic newsletter, AEIDL Flash, is to draw attention to the news on our
website. These news items from different sources are selected for the interest they may have for local
development in Europe. If you do not wish to receive it in the future, please send an email to Jean-Luc
Janot.
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L’INITIATIVE LOCALE RÉINVENTE
L'EUROPE

«The Place for
Everyone»
Le site internet de l’AEIDL donne
désormais accès au site du projet
«The Place for Everyone» qui vise à
favoriser les initiatives et créer un
réseau virtuel de praticiens, ONG,
associations, collectivités locales et
citoyens œuvrant auprès de
populations défavorisées et
vulnérables comme notamment les
Roms.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
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Cohésion: rapport sur les régions à faible croissance et bas revenus >>
LIFE et l’économie circulaire >>
Prélèvements fiscaux sur le travail: Belgique, Allemagne, Hongrie et
France en tête >>
Pompéi: les fonds de l'UE subliment un joyau du patrimoine européen >>
Importations de produits biologiques: nouveau système de certification
électronique >>
Développement local des zones de pêche: nouveau guide FARNET >>
Développement de l'économie bleue en Méditerranée occidentale >>
Les inégalités et l’emploi en Europe avant et après la crise >>
URBACT: grand succès pour le premier appel à bonnes pratiques >>
Les États membres octroient la nationalité à moins de personnes >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Université d’été
2017 de Social
Innovation
Community
La deuxième édition de l’université
d’été de Social Innovation Community
(«SUMSIC 2017») se tiendra à
l'Université de Bologne du 26 juin au
30 juin.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
BAROMÈTRE DES RÉFORMES SOCIALES DANS L'UE
La dernière édition du Baromètre des réformes de la Bertelsmann Stiftung
montre que de nombreux États membres de l'UE ne parviennent pas à
surmonter les défis sociopolitiques les plus urgents. C’est particulièrement vrai
pour le secteur de l'éducation et de l'intégration des étrangers. L'étude est basée
sur une enquête européenne à laquelle ont participé plus de 1000 spécialistes
des sciences sociales.
Lire plus >>

QUEL AVENIR POUR L’INNOVATION SOCIALE?
En février dernier, SIX a organisé un séminaire de réflexion pour essayer de
répondre à cette question. Plus de 150 acteurs de l'innovation sociale du monde
entier ont passé 2 jours à explorer le concept et partager leur vision pour l'avenir
et les moyens d'y parvenir.
Lire plus >>

REDONNER DU SENS À LA POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE
Alors que la Commission européenne vient de lancer une consultation sur l'avenir
de la politique agricole commune (PAC) pour la future programmation budgétaire
de l'Union européenne (après 2020), la Fondation Robert Schuman explore les
pistes qui pourraient permettre de rétablir la confiance des Européens dans cette
politique européenne en lui redonnant du sens.
Lire plus >>

NOUVEAU RÉSEAU DE DATAJOURNALISME EUROPÉEN
A partir d’octobre 2017, le European Data Journalism Network – EDJNet
commencera à produire, partager et publier des contenus d’actualité data sur les
affaires européennes en Europe et au-delà. Son objectif est de fournir
gratuitement aux médias européens des contenus d’actualité fiables et rigoureux,
une assistance technique et éditoriale, et une source d’information utile,
multilingue et accessible pour mieux comprendre l’Europe.
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Lire plus >>

FRANCE: LA POSITION DES CANDIDATS À LA
PRÉSIDENTIELLE SUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
L’Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays (ANPP) a interpellé
les 11 candidats à la prochaine élection présidentielle française sur les orientations
qu’ils comptent mener en matière d’aménagement du territoire, de concertation
territoriale et plus globalement sur la place qu’ils entendent donner aux territoires
ruraux. 10 candidats ont répondu.
Lire plus >>

MARINE LE PEN S’EN PREND AU DRAPEAU EUROPÉEN
La candidate du FN a fait du drapeau européen un bouc émissaire symbolique
au cours de sa campagne présidentielle. Mais aucune règle n’impose son usage
dans les États membres. (EurActiv)
Lire plus >>

AEIDL Flash
La fonction de notre lettre électronique bimensuelle AEIDL Flash est d'attirer l'attention sur les nouvelles
publiées sur notre site. Ces nouvelles sont sélectionnées à partir de différentes sources, en fonction de
l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour le développement local en Europe. Si vous ne souhaitez plus
recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à Jean-Luc Janot.
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